PLAN D’ACTION 2011-2015
EN SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE

BILAN DES RÉALISATIONS 2014

Le Plan d’action 2011-2015 en sécurité publique et civile
Adopté à la séance du conseil d’arrondissement du 4 avril 2011, le Plan d’action 2011-2015 en sécurité publique et civile poursuit les efforts amorcés en 2009 par
la Table municipale en sécurité publique et civile de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les enjeux prioritaires de ce plan d’action se déclinent en 3 axes : la
sécurité routière et la circulation, l’augmentation de la sécurité et du sentiment de sécurité et la communication. Le plan d’action et les bilans annuels sont
disponibles sur le site Internet de l’arrondissement à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.
De nombreuses actions du plan se déroulent en continu et se réalisent quotidiennement par les divers partenaires associés à sa réalisation. Le présent bilan fait
état des réalisations en 2014.
Pour informations additionnelles :
Rachel Lauzon
rachel.lauzon@ville.montreal.qc.ca
Tél. : 514 868-4989

2

AXE 1
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées et des enfants
Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2014

En 2014, plusieurs mesures d’apaisement de la circulation (nouvelles
ou saisonnières) ont été mises en place par l’arrondissement :
29 sites ont été sécurisés

1.1 Poursuivre la mise en place de mesures d’apaisement de la circulation
prévues au plan de l‘arrondissement (dos d’âne, balises de rétrécissement,
marquage, etc.)

Arrondissement
Ville centre
Citoyens
PDQ 10 et 27
















4 dos d’âne saisonnier
3 dos d’âne en asphalte
164 réinstallations de balises de rétrécissement
34 achats et installations de balises de rétrécissement
2 balises centrales passages piétons
34 balises centrales zone 40 et 30
8 marquages
12 constructions de saillies en béton
4 saillies en marquage permanent
2 installations d’un arrêt obligatoire
2 installations de nouveaux feux de circulation
1 sens unique implanté
Sécurisation au passage H. Bourassa /C.P. pour les cyclistes
Nouveau sens unique l’Acadie et Alfred-Laliberté

Il y a 2 comités de circulation, soit un pour le PDQ 10 et un pour le
PDQ 27 qui se réunissent chacun 3 fois par année pour faire le suivi
des dossiers les plus importants avec l’arrondissement. Un compte
rendu est préparé pour chaque rencontre. Les PDQ participent à
l’évaluation des endroits ciblés pour les mesures d’apaisement.
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Actions proposées

Réalisations 2014

Partenaires associés

Tandem
 2 séances sur la sécurité routière offertes aux nouvelles arrivantes
inscrites au cours de francisation de Concertation Femme. 48
personnes sensibilisées; 58 documents remis
 1 audit piétonnier sur le boul. Laurentien entre Le YMCA de
Cartierville et le boul. Gouin pour évaluer dans quelle mesure le
tronçon et l’intersection sont favorables à la marche. 37 personnes
sensibilisées


1.2

Poursuivre la campagne de sensibilisation routière visant la sécurité des
piétons et la diminution des comportements à risque (panneaux, écoles,
abribus)

Arrondissement
CSDM
PDQ 10 et 27
Tandem

Une dizaine de kiosques d’information durant l’année, distribution
de dépliants créés par la SAAQ et le SPVM. 60 documents remis

PDQ 10
 Opérations répressives et préventives auprès des piétons selon le
calendrier corporatif (mai à octobre) et dans les zones scolaires en
septembre
 Opération 100 % vigilant aux Galeries Normandie par les agents
de quartier en sécurité routière (AQSR) et les agents
sociocommunautaires auprès de personnes âgées (200 sacs
remis)
 9 résidences de personnes âgées visitées par rapport à la sécurité
des piétons (300 personnes rencontrées)
 36 opérations Piétons
 11 opérations Cyclistes

PDQ 27
 55 opérations Piétons
 3 opérations Cyclistes
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AXE 1
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées et des enfants (suite)
Actions proposées

1.3

Faire respecter le code de sécurité routière par les conducteurs via
des activités de répression et de communication prioritairement à
certaines intersections problématiques identifiées et notamment, les
abords des écoles et les grands axes routiers

Partenaires associés

Arrondissement
PDQ 10 et 27

Réalisations 2014

PDQ 10
 Opérations laser dans les endroits cibles et concentration des
interventions répressives dans les endroits problématiques
 Utilisation de l’analyseur de vitesse de l’arrondissement pour
orienter les opérations
 Utilisation de l’afficheur de vitesse à divers endroits tout au long
de la saison estivale, en matière de prévention et de réponses aux
plaintes des citoyens
 Nombreux constats émis en vertu du code de la sécurité routière
par les policiers du PDQ 10
 6 opérations Alcool
 2 opérations Ceinture de sécurité
 9 opérations Inter-blocage
 67 opérations Vitesse
 17 opérations Cellulaire au volant
 47 opérations Zone scolaire
 Traitement des plaintes de circulation proactif. Suivi serré auprès
des citoyens, dans le but de s’assurer de leur niveau de
satisfaction quant à la résolution du problème via le Module
d’Action par Projet (MAP) et les agents de quartier en sécurité
routière (AQSR)
PDQ 27
3635 constats dans les Intersections accidentogènes dont :
 727 à Henri-Bourassa / Papineau
 433 à Crémazie / Saint-Laurent
 149 à Papineau / Fleury
 2160 à Crémazie / Christophe-Colomb
 166 à Henri-Bourassa / Lajeunesse



32 opérations Ceinture de sécurité
200 opérations Vitesse




12 opérations zones scolaires
31 constats émis en zones scolaires
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AXE 1
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées et des enfants (suite)
Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2014
L’arrondissement répond aux requêtes émanant des différents
partenaires et de la population, entre autres, par des mesures
d’apaisement de la circulation dans les zones scolaires

1.4

1.5

Actualiser et mettre à jour les actions découlant des diagnostics des
priorités de sécurité pour les corridors scolaires et les zones
scolaires

Mettre à contribution les inspecteurs et agents techniques en
circulation de l’arrondissement pour l’identification des correctifs
requis aux abords des écoles

PDQ 10 et 27
Arrondissement
Comité de circulation Cartierville
CSDM
CSEM
Écoles concernées

Arrondissement
CSDM
Directions d’écoles
PDQ 10 et 27

PDQ 10
 Installation de nouvelles balises dans les zones scolaires
 Lien direct et fréquent avec les brigadiers du secteur
PDQ 27
 36 traverses scolaires
 43 brigadiers scolaires
 156.75 heures/semaine sur traverse
 3 plaintes traitées reliées zones scolaires
Les passages piétons/écoliers ont tous été sécurisés en 2014. Les
ingénieurs, les agents techniques et les inspecteurs en circulation de
l’arrondissement participent aux correctifs requis aux abords des
écoles
PDQ 10
 Étroite collaboration avec l’agent technique principal de
l’arrondissement par l’AQSR et superviseur du MAP
PDQ 27
 6 dossiers traités avec agents techniques
 3 réunions
Les problématiques spécifiques de sécurité routière impliquant des
personnes âgées font toujours l’objet d’une attention particulière
Des consultations ont été faites en 2014 auprès des personnes âgées
pour revitaliser les boulevards Laurentien/Lachapelle

1.6

Diagnostiquer et prendre en compte les besoins spécifiques des
personnes âgées au niveau de la sécurité routière, principalement
dans les zones à forte densité et proposer des solutions aux
problèmes.

Arrondissement
CSSSAM-N
CSSSBCS-L
OMHM
Résidences de personnes âgées

PDQ 10
 2 marches exploratoires effectuées avec l’organisme Tandem
pour les personnes âgées (résidences Rosalie -Cadron et
Chartwell Bois-De-Boulogne)
 Visite de salons de coiffure et pharmacies fréquentés par les
personnes âgées du secteur pour sensibilisation et cueillette
d’information afin d’améliorer leur sécurité sur la voie publique
PDQ 27 : 1 plainte traitée reliée aux personnes âgées
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AXE 2
Objectif 2 :
Objectif 3 :

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Poursuivre l’animation de la Table municipale en sécurité publique et civile
Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite

Actions proposées

2.1

Établir le calendrier annuel d’activités de la Table municipale, tenir les
rencontres et réaliser les activités et travaux prévus.

Réalisations 2014

Partenaires associés

Arrondissement
Membres de la Table
Partenaires







1 rencontre de la Table en sécurité publique et civile
3 rencontres publiques sur la sécurité urbaine dont 2 du côté
d’Ahuntsic (aînés et tous âges) et une pour les résidents de
Bordeaux-Cartierville
Suivis des rencontres en sécurité urbaine mis en ligne
1 rencontre du comité de travail prostitution
4 rencontres du comité de travail sur l’itinérance

L’organisme mandataire du programme, Tandem Ahuntsic-Cartierville,
dépose un bilan annuel de l’ensemble de ses réalisations à
l’arrondissement.
3.1

Poursuivre le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne
en sécurité urbaine

La mission du programme est de promouvoir la sécurité et le
sentiment de sécurité de la population par des actions préventives et
l’implication sociale. En 2014, il y a eu 342 activités d’information et
de sensibilisation qui ont permis de rejoindre 2 354 citoyens.

Arrondissement
Ville centre
Tandem

PDQ 10
 Collaboration avec l’organisme Tandem

PDQ 27
 2 ateliers sécurité des femmes
.
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Actions proposées

3.2

Participer au repérage et à la lutte aux graffitis en collaboration avec
des partenaires du milieu et le comité graffitis

Partenaires associés

Arrondissement
Ville centre
Comité graffitis
PDQ 10 et 27
Tandem

Réalisations 2014

Tandem
 Une rencontre de planification avec la Direction des travaux
publics
 100 repérages et 710 m2 d’enlèvement par la brigade
 27 repérages par les conseillers en sécurité urbaine lors de leur
déplacement
 Participation à une enquête spéciale sur un dossier graffiteur avec
le PDQ 10
 Soutien financier de 90 000$ alloué par l’Arrondissement (54 000$
sur le domaine privé et 36 000$ sur le domaine public)
 6 483 m2 d’enlèvement global de graffitis
 Projet Embellir mon quartier consiste à réaliser des murales pour
participer à l’embellissement de l’arrondissement et dissuader le
plus de graffiteurs possibles
 Tenue de 10 kiosques d’information sur différents sujets, entre
autres, le vandalisme par graffiti. 74 documents remis.
PDQ 10
 Partenariat avec la brigade Tandem graffitis
 Nombre peu élevé de graffitis répertoriés dans le secteur
Cartierville en 2014
 Arrestation d’un tagueur notoire par le PDQ10 ayant mené à la
fermeture d’environ 400 dossiers sur l’Île de Montréal (BALIS)

PDQ 27
 1 réunion avec Tandem

3.3

Poursuivre le projet de gardiens de pavillons dans des parcs ciblés et
actualiser les besoins

Arrondissement

Projet Accueil et entretien des parcs en 2014 : 37 surveillants et
préposés dans 11 parcs. Le projet comporte de l’animation (tennis,
soccer, etc.).
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AXE 2
Objectif 3 :

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite
(suite)

Actions proposées

3.4

3.5

Poursuivre le soutien et promouvoir les projets d’animation dans les
parcs en complémentarité avec les autres interventions dans les
parcs.

Effectuer des patrouilles à vélo en période estivale dans les parcs et
lors d’événements publics par des policiers, cadets policiers et
étudiants pour l’application des règlements et la distribution
d’information aux citoyens

Partenaires associés

Arrondissement
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Loisirs Sainte-Odile

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Tandem
Députée d’Ahuntsic
Député de Saint-Laurent

Réalisations 2014

Projets parcs : 17 931 $ alloués.
 Loisirs Sainte-Odile 12 228$ (parcs Louisbourg et MarcelinWilson)
 Centre des jeunes Saint-Sulpice (parc Saint-Alphonse 5 703$)

Tandem
 10 patrouilleurs à vélo : 8 patrouilleurs ont effectué 2 520 heures
et 2 patrouilleurs du volet intégration ont réalisé 350 heures pour
un total de 2 870 heures de patrouille sur le territoire
 251 événements rapportés à la division des parcs et des
installations
 Étroite collaboration avec les gardiens de pavillons dans les parcs
visés ainsi qu’avec les PDQ 10 et 27
PDQ 10
 3 agents MAP en patrouille à vélo : 500 heures
 2 cadets policiers en patrouille à vélo : 400 heures
 2 patrouilleurs à vélo Jeunesse au Soleil
 2 patrouilleurs à vélo Tandem
PDQ 27
 240 heures effectuées par policiers à vélo
 320 heures effectuées par les cadets policiers à vélo

3.6

Effectuer des patrouilles à pied en période estivale dans les parcs par
des cadets policiers

PDQ 10 et 27

PDQ 10
 2 cadets policiers ont effectué100 heures de patrouille à pied dans
les parcs
 Des policiers du PDQ 10 ont réalisé 1 535 heures de patrouille à
pied pour un total de 262 jours en 2014
PDQ 27
 360 heures de patrouille à pied effectuées par les cadets policiers
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AXE 2
Objectif 3 :

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite
(suite)

Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2014

Intervention des travailleurs de rue dans les sections vulnérables et
dans les différents lieux de rassemblement des quartiers Ahuntsic et
Bordeaux-Cartierville en 2014. Pour les deux quartiers, plus de 150
jeunes sont en contact avec le travailleur de rue avec un contact plus
serré auprès d’environ 60 adolescents et jeunes adultes. 150
références et 35 accompagnements ont été effectués auprès
d’organismes.

3.7

Assurer la présence de travailleurs de rue et de proximité dans divers
lieux de rassemblement (écoles et périphérie, métros, parcs)

RAP Jeunesse

L'unité mobile d'intervention l’Accès-soir a assuré 208 soirées de
présence et a reçu 5 534 visites pour une moyenne de 25 visites par
soir. 85 références et 25 accompagnements ont été effectués auprès
d’organismes

PDQ 10
 Rencontre à l’école Évangéline au niveau secondaire 4 par une
sexologue de RAP Jeunesse

PDQ 27
 1 réunion Comité SEXO
 4 rencontres Rap Jeunesse

3.8

Soutenir les représentations auprès du CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord
pour le développement d’une Équipe Quartier sur le territoire
d’Ahuntsic

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Organismes

Le désir des membres du comité itinérance pour développer une
Équipe Quartier sur le territoire est toujours présent, mais peu
probable dans le contexte actuel. La poursuite de recherche de
financement en 2014 n’a pu aboutir à cause des coupures
budgétaires. Le CSSS n’a donc pas pu développer de nouvelles
initiatives.
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Actions proposées

3.9

Poursuivre un programme de prévention par des conférences dans
les écoles primaires et secondaires.

Partenaires associés

PDQ 10 et 27
Écoles

Réalisations 2014

PDQ 10
De nombreuses activités se sont déroulées tout au long de l’année
scolaire englobant plusieurs thèmes :
 Conférence sur l’intimidation (école Jacques Prévert)
 Conférence sur les lois et règlements (école Eureka)
 Rencontre à la Maison des jeunes sur les lois et règlements
 Tireur actif (Augustin Roscelli)
 Prévention bal de finissants école Évangéline et Collège SteMarcelline (« Party en vie »)
 Plusieurs conférences en début d’année scolaire sur la cyberintimidation, la sécurité des piétons et pièce théâtre « Danse des
brutes) dans les écoles primaires et secondaires
 Conférencier sur intimidation; M. Philippe Thibault à l’école Sourp
Hagop
 Présentation de la pièce de théâtre Top Net sur l’intimidation à
l’école Ladauversière
PDQ 27
 45 conférences dans les écoles primaires
 1 320 élèves rencontrés
 76 conférences dans les écoles secondaires
 2 940 élèves rencontrés

3.10

Assurer le bon état du mobilier urbain dans les parcs de
l’arrondissement

Inspection de tout le mobilier urbain dans plus d’une quarantaine de
parcs durant l’été 2014. En plus des réparations effectuées sur
certains mobiliers de bois, une cinquantaine de bancs de parc ont été
ajoutés ou remplacés puisque ceux-ci n’étaient plus sécuritaires

Arrondissement

Octroi d’un budget par les élus en 2014 pour procéder à l’achat de
nouveaux mobiliers urbain dans les parcs (poubelles, bancs de parc,
tables à pique-nique)

Suite à un octroi de contrat, il y a eu installation de dalles de béton
afin d’y fixer en 2015 le nouveau mobilier.
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AXE 2
L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 4 : Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue

Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2014
En 2014 les 3 projets suivants ont été reconduits à hauteur de
70 000$ :

4.1

Soutenir des projets de prévention de l’adhésion aux gangs de
rue

Arrondissement
Ville centre
PDQ 10 et 27
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Maison des jeunes B-C
Rap Jeunesse

1) Centre des jeunes Saint-Sulpice : Influence positive par les pairs;
2) Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville : projet d’intervention
ciblée
3) Rap jeunesse : Travail de rue et de milieu
PDQ 10
La région nord du SPVM a apporté une contribution financière pour
des projets locaux du PDQ 10 (Voir 4.4)
PDQ 27
Divers programmes de prévention sont présentés dans les différentes
écoles du quartier qui désirent y adhérer :
 Primaire : Mots cachés, unité sans violence, gang de choix
 Secondaire : Clip intimidation

4.2

4.3

Associer et mettre à contribution la Communauté d’intérêt pour la
prévention de l’adhésion aux gangs de rue aux travaux de la
Table.

Évaluer la pertinence et les possibilités de mettre en place un
projet-pilote de médiation urbaine

Membres de la Table
Communauté d’intérêt

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Tandem
CSDM
Organismes

La communauté demeure en veille et est alerte quant à toutes
nouvelles situations relatives aux gangs de rue et au besoin
d’interventions

Tandem
Des interventions de type médiation urbaine ont été expérimentées en
2014 :
 Reconnaissance d’un conseiller en sécurité urbaine, avec une
formation en médiation, à titre de médiateur
 Les agents du PDQ 10 réfèrent au bureau de Tandem les
personnes qui ont besoin d’un service de résolutions de conflits
 Des cartons d’information circulent en vue de faire connaître le
service
 Quatre cas sont en cours. Un processus de médiation a été
élaboré et tous les renseignements recueillis sont strictement
gardés confidentiels. Tandem souhaite offrir le service du côté
d’Ahuntsic en 2015
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AXE 2
L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 4 : Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue (suite)

Actions proposées

Réalisations 2014

Partenaires associés
Recherche

4.4

PDQ 10
 La criminalité reliée aux gangs de rue a considérablement diminué
depuis les cinq dernières années dans le secteur de Cartierville.
 Suivi serré par rapport aux événements pouvant être reliés au
phénomène gang de rue (GDR)

Maintenir les efforts dans la lutte aux gangs de rue dans les
volets :

A)

Recherche : suivi de l’évolution de la criminalité liée aux gangs de rue

B)

Prévention : activités de prévention dans les zones prioritaires et
conférences dans les écoles primaires et secondaires

C)

Répression : activités dissuasives dans les lieux fréquentés par les
gangs de rue

D)

Communication
PDQ 10 et 27
Psychoéducateur
Intervenant-e communautaire
scolaire

PDQ 27
 48 incidents reliés ou soupçonnés d'être reliés au gang de rue,
2013
 36 incidents reliés ou soupçonnés d'être reliés au gang de rue,
2014
 Les jeunes fugueuses chroniques sont systématiquement
rencontrées pour valider si elles sont impliquées dans la
prostitution pour les GDR et pour faire avancer les dossiers contre
les proxénètes reliés GDR
Prévention
PDQ 10
 Activité de soccer tout au long de l’été au Parc Louisbourg
impliquant 62 jeunes plusieurs policiers du PDQ 10 chapeauté par
l’agent sociocommunautaire Prud’homme
 Participation au mondial de soccer au Stade Saputo le 16 août

PDQ 27
 125 conférences dans les écoles primaires et secondaires. 3210
élèves rencontrés
 4 à l’HLM Tolhurst
 4 Tables concertation jeunesse :
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Actions proposés

Partenaires associés

Réalisations 2014

Répression
PDQ 10
 Forte présence policière dans les endroits cibles susceptibles
d’être fréquentés par des gangs (parcs, YMCA, etc)
 Patrouilles ciblées en relation avec tout ce qui a trait aux incivilités
du secteur
 Fiches d’interpellations rédigées
 Analyse minutieuse de la criminalité spécifique à Cartierville
PDQ 27
 Activités dissuasives dans les lieux fréquentés par les gangs de
rue: groupe Éclipse demandé au restaurant McDonald
(Papineau/Sauriol) pour deux périodes différentes d’un mois, suite
à des actes criminels et incivilités reliés GDR.
 7 arrestations pour prostitution et proxénétisme à Ahuntsic
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AXE 2
L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 5 : Appuyer les partenariats et les actions en faveur du développement social

Actions proposées

5.1

Poursuivre le soutien aux organismes qui animent des projets
concertés dans les zones prioritaires d’intervention : les tables de
concertation, les interventions dans les HLM, les activités de
prévention jeunes/parents, la revitalisation urbaine intégrée
Laurentien-Grenet

Partenaires associés

Arrondissement
Ville centre
Partenaires

Réalisations 2014

La Ville de Montréal et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville mettent
en place 7 programmes qui soutiennent 26 projets communautaires
dans les zones prioritaires d’intervention et 5 projets arrondissement
en lien avec la sécurité pour un montant de 1 537 853 $.

PDQ 27
 2 participations à la Table concertation HLM
 10 activités de prévention jeunes avec parents

5.2

Faire les liens avec les diagnostics des tables de quartier et des
comités de quartier des écoles

Arrondissement
CLIC et Solidarité Ahuntsic
Tables sectorielles
Comités de quartier des écoles

Les liens ont été faits et se poursuivent annuellement grâce à la
participation de l’arrondissement aux tables de quartier, sectorielles et
le bilan mi-parcours de la planification stratégique de solidarité
Ahuntsic (Forum Ahuntsic en devenir)
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AXE 3
LA COMMUNICATION
Objectif 6 : Optimiser la communication entre les membres de la Table municipale, les partenaires et les citoyens

Actions proposées

6.1 Assurer l’efficacité des protocoles de communications intégrées aux
mesures d’urgence de l’arrondissement

Partenaires associés

Réalisations 2014

Stratégies développées lors de la saison estivale :
 Identification de haltes climatisées et prolongation des heures
d’ouverture des piscines
 Vigilance quant au niveau d’eau de la rivière des prairies lors des
crues printanières
Arrondissement
Formation de l’ensemble des gestionnaires de l’arrondissement
PDQ 10
 Mise à jour de tous les plans d’intervention des édifices
d’importance du secteur

6.2

6.3

Promouvoir le service d’inscription des personnes à mobilité réduite
à la liste colligée par le Service des incendies de Montréal

Former un sous-comité de communication afin de faire connaître à
la population les résultats des actions concertées mises de l’avant
qui contribuent à améliorer le sentiment de sécurité ainsi que les
succès importants

Arrondissement
SIM

Arrondissement
CSDM
CSSSAM-N
CSSSB-CSL
PDQ 10 et 27
Partenaires

Promotion du SIM sur la page d’accueil du site Internet de
l’arrondissement l’automne dernier. Cette promotion avait pour objectif
la sensibilisation des citoyens à changer les piles de leurs détecteurs
de fumée. Le bouton promotionnel déposé sur notre site dirigeait les
citoyens vers le site Internet du SIM.
Par contre, aucune promotion directe concernant le formulaire
d’inscription du Programme d’aide à l’évacuation d’urgence. Il est
toujours accessible au Bureau Accès Montréal de l’arrondissement et
dans la banque d’info 311 sur le site Internet de la Ville de Montréal.
Communications de l’arrondissement
 Participation aux rencontres de la Table de sécurité publique et
civile
 Soutien à l’organisation des rencontres publiques sur la sécurité
urbaine tenues les 28 mai et 18 juin 2014;
 Collaboration à l’élaboration du scénario et de la logistique lors
des deux soirées publiques;
 Quatre publicités, pour annoncer les rencontres, dans les deux
journaux locaux (Courrier Ahuntsic et Courrier BordeauxCartierville): les 8 et 22 mai ainsi que les 5 et 12 juin;
 Quatre publicités, pour annoncer les rencontres, dans le journal
des voisins (les mêmes dates que les journaux locaux)
 Bouton promotionnel en page d’accueil du site Internet de
l’arrondissement faisant l’annonce des deux rencontres publiques
en sécurité urbaine
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Actions proposées

Réalisations 2014

Partenaires associés







Mise à jour de la page dédiée à la Table de sécurité publique et
civile ainsi que la page dédiée aux rencontres publiques sur la
sécurité urbaine
Mise en ligne d’une actualité annonçant les rencontres publiques
Parution de l’annonce des rencontres publiques dans l’infolettre du
8 mai, du 22 mai et du 5 juin
Diffusion d’un communiqué sur le site Internet de l’arrondissement
et envoi aux médias locaux et partenaires durant la semaine du 19
mai pour annoncer les rencontres publiques et le dépôt du bilan
2013 de la Table;
Distribution de la publicité annonçant les rencontres publiques à la
Table des aînés Bordeaux-Cartierville du 13 mai 2014 et dans
différentes installations de l’arrondissement (bibliothèques, maison
de la culture, piscine, YMCA Cartierville, etc.).

PDQ 10





Visite des ressources du secteur par les agents RIC
Rencontre de l’Imam de chaque Mosquée afin d’établir un lien de
confiance et s’enquérir de leurs problématiques
Plusieurs rencontres avec les nouveaux arrivants
Sondage réalisé auprès de plaignants-victimes dans le cadre du
projet « Engagés pour mieux servir »

PDQ 27 :
 Lorsqu’une situation nécessite de regrouper des citoyens afin
d’améliorer le sentiment de sécurité, le PDQ 27 effectue une
rencontre avec les partenaires impliqués, avant et après la
problématique. Cette méthode a été appliquée avec l’HLM
Meunier-Tolhurst en 2014

6.4

Mettre en ligne le bilan 2010 et le plan d’action 2011-2015 ; établir
des hyperliens vers les plans d’action des partenaires

Arrondissement
Partenaires

Arrondissement
Le plan d’action 2011-2015 est en ligne. Les bilans des réalisations
sont mis en ligne annuellement. De plus, un communiqué a été diffusé
sur le site Internet de l’arrondissement et envoyé aux médias locaux et
partenaires durant la semaine du 19 mai pour annoncer les rencontres
publiques
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AXE 3
Objectif 6 :

LA COMMUNICATION
Optimiser la communication entre les membres de la Table municipale, les partenaires et les citoyens
(suite)

Actions proposées

6.5

Réaliser des capsules d’information, volets « éducation » et
« responsabilisation » sur les thèmes de la sécurité auprès des
citoyens.

Partenaires associés

Réalisations 2014

Arrondissement

Parution du Cahier Vivre ici 2014 dans lequel trois pages étaient
dédiées à la sécurité urbaine dans l’arrondissement d’AhuntsicCartierville. Ce cahier est distribué avec les journaux locaux et diffusé
sur le site Internet de l’arrondissement
(Voir les actions de communication faites pour le volet éducation au
point 6.3)

Arrondissement

6.6

Développer et/ou utiliser des canaux de communication pour
transmettre aux écoles privées et aux CPE du territoire des
informations en lien avec la sécurité aux abords des écoles

Arrondissement
CPE
Écoles privées

Ce canal de diffusion a été utilisé notamment pour faire la promotion
de la Fête d’arrondissement qui se tenait au parc Ahuntsic le samedi 7
juin 2014. Cette fête permet de renforcer le sentiment de sécurité dans
l’arrondissement en présentant les différents services de
l’arrondissement par les kiosques offerts lors de cette journée, mais
également en offrant aux familles une fête de quartier gratuite
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MAINTIEN DELA SÉCURITÉ EN 2014 L’ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE ET LA VILLE DE MONTRÉAL POUR LE RESSOURCES FINANCIÈRES ALLOUÉES PAR
Lutte à la
pauvreté et à
l'exclusion
sociale (Arr.
et
corporation)

Initiative
montr. de
soutien au
dév. social
local

Programme
Intervention
de milieu
12-30 ans

Association multifamiliale Meunier Tolhurst

Programme
jeunesse

Revitalisation
urbaine
intégrée
(RUI)

Soutien à
l'action
citoyenne en
sécurité
urbaine

Prévention
adhésion aux
gangs de rue

Divers
arron.

21 470 $

Centre d'action bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC)
Un quartier pour tous les âges - Bordeaux-Cartierville en fête (Rui)

20 000 $

Centre d’aide aux nouveaux arrivants (CANA)
Démarche intégrée de développement social de Saint-Benoit

10 000 $

Centre des jeunes Saint-Sulpice - Concert'action Saint-SulpiceDéveloppement d’influence positive en milieu de HLM

22 000 $

Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes
(CRÉCA) - Projet Sault-au-Récollet

27 500 $

CLIC - table de quartier, projets Rui

21 470 $
25 000 $

45 000 $
10 000 $

24 136 $

25 000 $

Maison des jeunes d'Ahuntsic , ICS, sports ados

83 100 $
13 120 $

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville - sports et loisirs ados

118 103 $

24 443 $

37 563 $

98 045 $

15 000 $

Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville
Tandem et projet graffitis (domaines privés et publics)

179 068 $

Projets parcs (Saint-Alphonse, Louisbourg, et Marcelin-Wilson)
60 000 $

Solidarité Ahuntsic - Maison du monde, Maison Visite, Concert-action
HLM Meunier-Tolhurst, table de quartier

43 000 $

46 136 $
27 500 $

35 003 $

Rap jeunesse Travail de rue et de milieu, prévention HLM, Jeux de la rue,
Projet Studio (corpo.)

Total

30 000 $

113 045 $
90 000 $

269 068 $

17 931 $

17 931 $

2 000 $

92 000 $

31 723 $

Table de concertation jeunesse B-C - animation milieu ados projet Un
milieu ouvert sur ses écoles (Moé)

74 723 $
13 322 $

13 322 $

Service des loisirs St-Antoine Marie-Claret

2 600 $

2 600 $

Service des loisirs Sts-Martyrs-Canadiens de Montréal

49 023 $

49 023 $

YMCA Cartierville - Animation ados

8 000 $

8 000 $

Actions de communication en lien avec la sécurité

3 500 $

3 500 $

Mesures d'apaisement de la circulation

61 065 $

61 065 $

Projet accueil et entretien des parcs 2014

502 804 $

502 804 $

677 300 $

1 537 853 $

182 500 $

66 726 $

26 442 $

227 717 $

108 100 $

179 068 $

70 000 $
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Membres de la Table municipale en sécurité publique et civile
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
2014
Benoît Amyot
Pierre Desrochers
Harout Chitilian
Manon Cossette
Ronald Cyr
Léonardo Fiore
Danièle Fréchette
Pierre Gagnier
Louise Giguère
Benoit Landry
Marjolaine Larocque
Laurent Legault
François Morin
Lorraine Pagé
Marc Tanguay
Émilie Thuillier

Commandant, PDQ 27
Conseiller, district de Saint-Sulpice
Conseiller, district Bordeaux-Cartierville
Organisatrice communautaire, OMHM
Directeur de l’arrondissement
Directeur, Tandem
Chef de programme des services psychosociaux généraux, équipe quartier et dépendance CSSSAM-N
Maire de l’arrondissement
Directrice, RAP Jeunesse
Agent de développement aux relations avec la communauté - Réseau Nord, CSDM
Organisatrice communautaire, CSSSB-CSL, déléguée à la Table de concertation des ainés de Bordeaux-Cartierville
Directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Directeur, Promenade Fleury
Conseiller, district de Sault-au-Récollet
Commandant, PDQ 10
Conseillère, district d’Ahuntsic
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